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RÉSIDENCE
POUR LE GRAND ÂGE

La Lande du Bourg
56610 ARRADON
Tél. 02 97 44 72 25

POUR LE GRAND ÂGEPOUR LE GRAND ÂGE

18 rue Bouruet Aubertot - BP 05 - 56610 ARRADON -  Tél. 02 97 44 00 20 - E-mail : stjbaptiste.arradon@wanadoo.fr

Collège Saint Jean-Baptiste La Salle
• LV1 : anglais et espagnol
• Initiation japonais en 3e

• Sections Athlétisme, chorale ou théâtre
• Cycle activités nautiques en 3e

• Pastorale : catéchèse et culture religieuse• Pastorale : catéchèse et culture religieuse

3 rue Thiers - VANNES - Tél. 02 97 47 12 80 - Site : saint-françois-xavier.com

Enseignement général (bacs L, ES & S)
Section européenne allemand - Échanges Europe & États-Unis

Section bilingue français-breton • Parcours anglais et baccalauréat international
Un projet éducatif incluant de nombreuses activités sportives, sociales & culturelles en équipes

Collège et Lycée SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
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Votre doyenné, c’est :
5 paroisses : Arradon, Plœren, Baden,
Larmor-Baden et l’Île aux Moines :
- 5 églises et 8 chapelles
- 4 prêtres et 2 diacres
- 250 bénévoles
- + de 900 personnes partageant la foi
- 5 parcours de formation spirituelle

Et chaque année environ :
- 85 baptêmes
-  80 jeunes accompagnés dans la crois-

sance de la foi
- 40 mariages
- 150 accompagnements de funérailles

Un doyenné, c’est un ensemble de communautés 
paroissiales œuvrant ensemble pour accompagner 
tous ceux qui souhaitent grandir dans la découverte 
de Dieu et de son amour.

Pour nous retrouver sur le Web, 
connaître toutes les informations
pratiques et rester connecté :

doyenne-arradon.fr

�  Le site Internet de nos paroisses :
doyenne-arradon.fr toutes les informations 
et les ressources à portée de clic : homélies, 
news, agenda, démarches, contacts.

�  La newsletter mensuelle : inscription en 
bas de la page d’accueil du site Internet.

�  La page Facebook “doyenné d’Arradon” : 
Une info ou un message inspirant 
par jour…

�  La chaîne You Tube “doyenné d’Arradon” : 
des vidéos explicatives 
sur le sens de la vie et les
différentes étapes de la vie.

Le doyenné en chiff res
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Bonjour,

Chaque semaine, entre cinq cents et neuf cents 
personnes se retrouvent dans nos paroisses 
pour vivre leur foi ou plus simplement trouver
des réponses aux questions qu’ils se posent.

Au travers de ce livret que nous avons réalisé
pour vous, vous découvrirez ce qui fait vivre
nos communautés et qui donne sens à l’engagement 
de ceux qui en font partie. Vous découvrirez 
aussi les différentes propositions que nous 
portons pour vous et vos proches au cœur 
de nos communes.

Soyez les bienvenus, tels que vous êtes, 
dans nos accueils paroissiaux comme 
dans nos églises et chapelles. 

Nous vous accueillerons avec joie !

Notre vision :
“Être une Communauté fraternelle, transformée 
par l’Esprit saint, ouverte à tous, à l’écoute des 
attentes et des talents, 
pour servir la rencontre avec le Christ”.

Bienvenue !



5

Contactez nous au : 02 97 53 20 45
www.proravalement.com

Lavage de façade et de bardage
Isolation par l’extérieur 

Ravalement (résine d’imperméabilisation)
Démoussage de toiture

Enduit (taloché, gratté) - Peinture sur toiture fi bro
Rejointoiement de pierres - Peinture d’intérieur

DEVIS 
GRATUIT

CHARPENTE MENUISERIE
neuf et rénovation

Z.A. du Kénéah Nord 
56400 PLOUGOUMELEN

Tél. 02 97 57 64 24 - Fax : 02 97 57 66 25
www.ateliertyrex.fr

FABRICANT SUR MESURE
ESCALIER - MENUISERIE INT/EXT
PARQUET - MOBILIER - DRESSING

CUISINE - TERRASSE

Kevin LION - 06 52 04 06 39 - 02 97 58 23 98
Zone du Kenyah Sud - PLOUGOUMELEN

aufi ldubois56@gmail.com

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !
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Tisser des liens d’amitié1
Conscients de l’individualisme qui guette nos vies aujourd’hui, nos paroisses veulent être 
de vraies familles, faites de liens de proximité et d’entraide humaine et spirituelle.
Leurs membres sont unis par un même désir de vivre avec authenticité l’Évangile, afi n 
que chacun se sente accueilli avec bienveillance et accompagné sans jugement dans sa 
recherche comme dans ses diffi cultés. Osez la rencontre !

-  Arradon : Accueil Paroissial : ouvert du 
mardi au vendredi (9 h 30-11 h 30 et 
15 h 30-17 h), le samedi (9 h 30-11 h 30)
2 rue Louis Quilleré - Tél. 02 97 44 03 72.
arradon@diocese-vannes.fr

-  Plœren : Presbytère : mardi et jeudi 
(10 h 30-11 h 30). 
8 rue des Îles, Tél.09 63 56 76 13
arradon@diocese-vannes.fr

-  Baden : lundi et samedi (10 h-11 h 30) 
3 rue du Poulfanc - Tél. 02 97 57 01 59
 paroissebaden@gmail.com

-  Île-aux-Moines : Presbytère,
rue du presbytère - Tél. 06 79 61 59 46.

-  Larmor-Baden : s’adresser à l’Accueil 
Paroissial d’Arradon.

•  Accueil au presbytère

Vous trouverez auprès de notre équipe d’accueil les informations et les conseils que vous 
cherchez.

“L’Église est une 
famille dans laquelle on 
aime et on est aimé”

Pape François.
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“Je vous donne
un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns 
les autres.”

(Jn 13,,34)

• Accueil par un prêtre
La possibilité d’une rencontre simple, bien-
veillante et confi dentielle pour vous aider et 
vous conseiller :
•  Accueil sur rendez-vous : en contactant 

les prêtres.
•  Accueil sans rendez-vous :
-  Arradon : vendredi (9 h 30-11 h 30)

à l’Accueil Paroissial d’Arradon.
-  Baden : tous les jours (10 h 15-11 h)

au presbytère.
 •  Lors de nos célébrations : au sortir des 

messes.

• Les moments pour faire connaissance
-  Forum des associations : aux dates de chaque 

commune. 1ers samedis de septembre.
-  Journée de rentrée et d’accueil des 

nouveaux : Arradon 22 septembre 2019 
(messe à 11 h, présentation de l’année, 
apéritif partagé au jardin de l’Accueil Pa-
roissial).

-  Apéritifs paroissiaux : à certaines sorties 
de messes d’Arradon et de Plœren.

-  Barbecues paroissiaux de fi n d’année :
Arradon et Plœren (fi n juin).

-  Concerts musicaux : tout au long de
l’année dans nos églises et chapelles.

• Les fraternités de maisons
Pouvoir s’appuyer sur une rencontre régulière 
pour tisser des liens, partager les mêmes 
préoccupations et s’entraider dans la foi et 
l’amitié.
-  Horaires et lieux : à domicile, à rythme

variable durant l’année ; durant l’Avent 
(Décembre) et le carême (Mars - avril).

Contact : Père Pierre Brun-Le Gouest
(06 95 43 74 84).

• Coordonnées des prêtres

-  Arradon, Larmor-Baden et Plœren : 
-  Père Arnauld Calonne, 

Tél. 06 79 61 59 46
arnauld.calonne@gmail.com

  -  Père Pierre Brun-Le Gouest, 
Tél. 06 95 43 74 84 p.pierrebrun@yahoo.fr

-  Baden : Père Jean Lamour, 
Tél. 02 97 57 01 59

-   Île-aux-Moines : Père Arnauld Calonne, 
 Tél. 06 79 61 59 46  

  arnauld.calonne@gmail.com
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• Messe 
Des célébrations festives le dimanche, plus 
sobres en semaine :

Messes dominicales : chaque dimanche, 1er 
jour de la semaine, nous nous retrouvons 
pour célébrer Dieu. En le priant, nous lui 
confi ons nos besoins, nos diffi cultés et nos 
espérances ; en écoutant sa Parole et en re-
cevant l’Eucharistie, nous renouvelons nos 
forces intérieures.
�   Possibilité de confi er une intention de 

célébration pour soi-même ou pour un 
proche.

�  Équipe d‘accueil pour les nouveaux, les 
familles avec jeunes enfants, les per-
sonnes à mobilité réduite (Arradon).

�  Liturgie de la Parole adaptée aux enfants 
de 3 à 7 ans (Arradon).

�  Espace poussettes (Arradon et Plœren).
-  Horaires des messes : 

- 9 h 30 à l’église de Larmor-Baden ;
- 10 h 30 à l’église de Baden ;
- 10 h 45 à l’église de Plœren ;
- 11 h à l’église d’Arradon ;

  - église de l’Île aux moines : voir annonces.

Messes des familles : une célébration
dominicale spécialement conçue pour les 
enfants et jeunes de tous âges. Bouts de 
chou turbulents bienvenus !
�  Animation par les familles de la paroisse.
�  Participation ouverte aux talents des

parents et des jeunes (chants, instruments,
décoration…).

�  Homélie adaptée.
-  Lieux et contacts : Arradon (Jérôme Barrois :

jeromebarrois@gmail.com) et Plœren
(Daphné Lesure : 06 72 10 31 27), une fois 
par mois environ.

Ressourcer sa vie2

“Venez, écoutez, vous tous qui 
cherchez Dieu : je vous dirai 
ce qu'il a fait pour mon âme”.
(Ps 65)

Dans une société rythmée par les contraintes du travail ou la recherche du confort ma-
tériel et des loisirs, l’Église offre à tout chercheur d’essentiel la possibilité de “poser” 
sa vie et de la tourner vers Dieu. De la prière silencieuse à la ferveur des chants de 
messe, nombreuses sont les propositions permettant d’entrer en relation avec Lui, de 
le laisser renouveler notre existence vers plus de liberté intérieure et de force.

proche.
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Messes en semaine : tous les jours à Arra-
don et Baden, le jeudi à Larmor-Baden et le 
vendredi à Plœren.
-  Horaires et lieux : voir “Horaires de la se-

maine” sur la page d’accueil du site Internet.

• Adoration Eucharistique
Une heure silencieuse en tête à tête avec 
Dieu pour retrouver en sa présence la trans-
parence du cœur :
Horaires et lieux :
-   Jeudi : 8 h-23 h : chaque semaine à l’oratoire 
d’Arradon. 10 h 15 : chaque 1er Jeudi du 
mois, après la messe de 9 h 30 à Larmor- 
Baden.

-  Vendredi : 17 h 45-18 h 30 : chaque semaine 
à l’église d’Arradon.  

   17 h 45 : chaque 1er vendredi du mois 
après la messe de 17 h 30 à Baden.

• Offices : S’associer à la prière des prêtres 
et des moines de par le monde : Prière 
du matin (laudes), du mardi au vendredi 
(8 h 30), oratoire d’Arradon.

• Chapelet 
Entrer dans les grands moments de la vie 
du Christ en les méditant avec les yeux de 
la Vierge Marie.
-  Lundi, 14 h 30 : chapelle de Béléan 

(Plœren).
- Au mois de mai :
Samedi 17 h 30 à la chapelle Sainte-Barbe 
d’Arradon.
Mardi 18 h à la chapelle Saint-Martin du 
Moustoir.

• Prière des Mères : Prier pour ses enfants, 
petits ou grands, et pour les enfants du 
monde entier. Partage, écoute, soutien 
mutuel et confidentialité. Quatre groupes 
hebdomadaires hors vacances scolaires à 
Arradon et à Plœren.
-   A Arradon : 

le vendredi à 9 h 15 et 10 h 30, un lundi 
sur deux à 20 h 30 et un mardi sur deux 
à 14 h. 
Contact : Anne-Marie Mallet 
(07 86 63 09 89)

-  A Plœren : le jeudi, à 10 h. 
Contact : Martine Toudret (06 71 29 28 52)“Il faut apprendre

à retrouver le chemin
de notre cœur”

Pape François
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• Baptême des petits enfants
Un parcours en trois étapes adressé aux 
parents pour redécouvrir le sens de ce don 
inestimable qu’ils envisagent pour leur en-
fant : devenir fi ls ou fi lle de Dieu !
-  Horaires et lieu : de février à septembre,

4 sessions au choix de 2 rencontres plus
1 rencontre avec le célébrant.

Contact : Accueil Paroissial d’Arradon.

• Baptême des enfants en âge scolaire
À partir de 5 ans : inscription en début 
d’année scolaire. 5 rencontres associant 
enfants et parents en complément du par-
cours catéchétique correspondant à l’âge 
de l’enfant.
-  Horaires et lieu : Accueil Paroissial 

d’Arradon.
Contact : Marie-France Quiroga  
(06 86 02 58 16).

• Éveil à la foi 
Accompagner son enfant dans ses premiers 
pas d’amitié avec Dieu. Parents et enfants 
de 4 à 7 ans.
-  Horaires et lieu : 1 samedi par mois 

(10 h 30-11 h 30). Accueil Paroissial 
d’Arradon.

Contact : Anne-Mathilde Du Penhoat
(06 62 68 77 02)

Se former, grandir et faire grandir3

"Le chrétien est une personne qui 
pense et agit dans la vie 
quotidienne selon Dieu"

Pape François.

Plus qu’une croyance ou une tradition
culturelle, la foi est le fruit d’une
rencontre personnelle avec Dieu. Nos 
paroisses s’engagent pour accompagner
ceux qui veulent grandir spirituel-
lement, quel que soit leur âge et 
dans le respect de l’histoire de cha-
cun. Tournées en particulier vers les 
familles et les jeunes, nos propositions
comprennent aussi des parcours de
découverte et d’approfondissement pour 
adultes.
Il n’y pas d’âge pour débuter !

Enfants et Parents
(Paroisses d’Arradon, Plœren et Larmor-Baden) :
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“Je suis venu pour 
que les hommes 
aient la vie en 
abondance”.

(Jn 10, 10)

• Catéchèse familiale 
Recevoir les fondamentaux pour transmettre 
la foi en famille à ses enfants. 5 rencontres 
de parents et 5 célébrations dans l’année 
associant parents et enfants. Enfants en 
classe de CE1.
Contact : Corysandre Cazes,
(06 87 86 83 16)

• Catéchèse du CE2 au CM2
Parcours d’initiation pour préparer les en-
fants aux Sacrements du Pardon, de l’Eu-
charistie,  découvrir et suivre le Christ. En-
fants de CE2, CM1 et CM2.
Horaires et lieu : Catéchèse tous les 15 
jours, le samedi 10 h-11 h 30 (enfants) et 
1 dimanche / trimestre, 1 h avant la messe 
(parents et enfants). Accueil Paroissial 
d’Arradon.
Contact : Anne-Marie Mallet, 
(07 86 63 09 89).

• Profession de foi
Démarche de maturité proposée au seuil 
du collège. Les enfants sont accompagnés 
dans l’appropriation et la profession de leur 
foi. Classe de 6e.
-  Horaires et lieu : 5 dimanches Caté-Fa-

milles (parents et enfants) et une récol-
lection de 2 jours. Accueil Paroissial d’Ar-
radon.

Contact : Nathalie Fresneau, 
(06 31 87 62 28).

• Confi rmation
Par ce 3e sacrement de l’initiation
chrétienne, les jeunes sont fortifi és 
dans leur foi pour apprendre à vivre sous
l’inspiration de Dieu et à en témoigner. 
Jeunes de 5e.
- Horaires et lieu : 5 dimanches Caté-Fa-
milles (parents et enfants), 1 récollection 
de 2 jours. Accueil Paroissial d’Arradon.
Contact : Nathalie Fresneau, 
(06 31 87 62 28).

• Aumônerie scolaire du public 
Catéchèse hebdomadaire
- Horaires et lieu : selon calendrier scolaire. 
Collège Gilles Gahinet.
Contact : Nathalie Fresneau, 
(06 31 87 62 28).
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• Les Groupes des servants d’autel et 
des servantes d’assemblée
Pour associer les jeunes à la célébration 
de la messe dominicale. À partir de la 1re  
communion.
Contact : Tristan d’Hérouville (trisa@free.fr) 
et Amélie Lusteau (06 61 10 11 29).

Les jeunes :

Les formations pour adultes

Se former, grandir et faire grandir3

• Vers la Pentecôte 2020 :
7 soirées pour renouveler sa vie dans la 
louange, l’adoration et la découverte du 
Saint-Esprit.

Horaires et Lieux : mercredis 2 octobre, 
6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 
4 mars, 1er avril, 6 mai (20 h 30-22 h) à la 
chapelle Notre-Dame du Bourg d’Arradon.

-  Retraite paroissiale au Saint-Esprit :  
Samedi et Dimanche 28 et 29 mars  
(Accueil paroissial).

-  Veillée de Pentecôte : mercredi 27 mai 
(20 h 30), Église d’Arradon.

Contact : Père Arnauld Calonne 
(06 79 61 59 46)

Découvrir les Évangiles :
Découvrir l’Évangile de Saint Mathieu :
-  Horaire et lieu : 4 rencontres, le lundi 

(20 h 30-22 h), du 13 janvier au 3 février. 
Accueil Paroissial d’Arradon.

Contact : Annie Houriez (06 75 01 49 47).

• Parcours Cana Welcome 1 & 2
Échanges sur les thèmes essentiels de la 
vie de couple. Rencontre en petits groupes  
de 5 à 7 couples (mariés ou non).
-  Horaires et lieu : une soirée mensuelle à 

domicile et 1 week-end.
Contacts : Brigitte et Christophe Bazin - 
Genevrey (06 15 72 17 07).

• Soirées Net for God
Rencontre autour d’un film sur le thème de 
la paix et de l’unité.
-  Horaires et lieu : une rencontre par mois 

le 3e jeudi de 20 h 30 à 22 h à l’Accueil 
Paroissial d’Arradon.

Contact : Bernard Mallet  
(bernard.mallet9@wanadoo.fr)

• Parcours Alpha
Découverte de la foi autour d’un repas 
convivial et d’un échange sur la question 
de Dieu et le sens de la vie. Un parcours 
suivi chaque année par 25 000 personnes 
dans le monde, ça vous intrigue ?
-  Horaires et lieu : informations à venir.
Contact : Anne-Marie Mallet 
(07 86 63 09 89).

"En se tournant vers le Seigneur,
 l’homme trouve une route stable" 

Pape François
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Étapes de la vie d’adulte :

• Les sacrements de l’initiation chrétienne
(Baptême, 1re Communion et Confirmation) : Il n’y a pas d’âge pour 
découvrir la foi ! Accompagnement personnalisé.
Contact : Père Arnauld Calonne.

• Le mariage sacramentel 
Bâtir un projet de couple solide porté par la foi avec l’aide de Dieu et le 
soutien de l’Église. Prise de contact 12 mois à l’avance.
Contact : Père Arnauld Calonne ou Père Pierre Brun Le Gouest.

• Le sacrement du pardon
Expérimenter la libération et la guérison du cœur pour une vie renouvelée  
dans l’amour et la vérité.
-  Sans rendez-vous : vendredi, 17 h 45-18 h 30 à l’église d’Arradon.
- Sur rendez-vous : contacter les prêtres.

• L’accompagnement spirituel 
Nouer dans la durée une relation d’écoute et de conseil personnalisé  
pour être aidé dans ses choix.
Contact : Père Arnauld Calonne ou Père Pierre Brun-Le Gouest.

• Le sacrement des malades
Demander pour soi-même ou pour un proche l’aide de Dieu à  
l’occasion d’une maladie ou du grand âge.
Contact : Père Arnauld Calonne ou Père Pierre Brun Le Gouest.

• Les obsèques chrétiennes 
Solliciter la prière de l’Église pour un proche que l’on confie à la 
miséricorde de Dieu à l’heure de la mort.
Contact : Accueil Paroissial d’Arradon par l’intermédiaire de l’agence 
funéraire de votre choix.
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• Service des Maisons de retraite
Prendre soin de nos aînés par des visites, 
et participer aux temps spirituels qui leur 
sont proposés.
-  Contact au Foyer logement 

de Kerneth (Arradon) : Olivier Ermeneux 
(06 84 37 90 69).

-  Contact à l’Hesperie (Arradon) :  
Patrick Caillez (02 97 44 09 40).

-  Contact à la Résidence des îles (Arradon) :  
Marie-France Le Tallec (06 81 92 32 57).

-  Contact au Foyer logement 
des Charmilles (Plœren) :  
Marie-Claire Varenne-Caillard 
(06 81 96 90 83)

 
• Conférence Saint Vincent de Paul 
Une équipe de 35 bénévoles du réseau 
de la Société S. Vincent de Paul agissant 
dans plus de 140 pays au service des 
personnes en situation de précarité.
-  Lieux : Permanence à Arradon les 2e 

et 4e mercredis de 10 h à 12 h et à
Larmor-Baden, le vendredi de 16 h à 
18 h à l’ancienne école Cousteau - 15 
Route d'Auray.

Contact : Patrick Tourvieille 
(07 82 56 16 99).

• Secours catholique
Une des quarante antennes du dépar-
tement, forte de 11 bénévoles, engagée 
pour soutenir les personnes en diffi cultés 
et leur offrir un espace de rencontre et 
de partage.
-  Lieux : Permanence dans les locaux du 

Centre de secours de Plœren, rue du 
Raquer Bras.

Contact : 06 08 81 91 77.

Aider ceux qui en ont besoin4

“La vie s’obtient et se mûrit dans 
la mesure où elle est livrée pour 
donner la vie aux autres.” 

Pape François

À une époque où le culte de la performance laisse 
souvent de côté les plus fragiles, nos communautés 
sont engagées à la suite du Christ auprès des plus 
vulnérables pour leur témoigner de la tendresse de 
Dieu et les accompagner dans leurs diffi cultés, avec 
respect et délicatesse. Il y a autant de besoins que 
d’hommes et de femmes !

“Ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour 
vous, faites-le
semblablement pour eux”

(Lc 6, 31)
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Participer et déployer ses talents5

• Transmettre la foi aux jeunes
Accompagner les enfants et les jeunes 
dans la découverte de la foi et de la vie 
chrétienne à chaque étape de leur vie, 
en lien avec leur famille : animation des
rencontres, conception des supports 
pédagogiques, organisation des
évènements… (Formation incluse).

• Embellir les célébrations
Contribuer avec d’autres à la beauté et 
à la ferveur pour des célébrations inspi-
rantes le dimanche : chant, musique ins-
trumentale, animation chorale, proclama-
tion de la Parole, rédaction des prières, 
accueil des participants, art fl oral, soin 
des églises…

• Accompagner dans l’épreuve
Être là simplement pour ceux qui souffrent 
de la solitude, de la précarité, de la maladie
ou du deuil. Offrir une écoute et une 
compassion éclairées par l’espérance et 
portées par la tendresse de Dieu : visite 
aux personnes, actions de solidarité, 
accompagnement de la vie. Formation
incluse, cadre associatif.

• Rassembler autour de l’essentiel
Permettre aux adultes de se retrouver
dans une ambiance conviviale et
sincère pour partager sur l’essentiel et
approfondir leur recherche de sens et 
leur découverte du message du Christ : 
animation d’une fraternité de maison, 
d’une tablée alpha, soutien logistique…

• Répondre aux besoins structurels
Donner à la communauté les compé-
tences techniques et les moyens maté-
riels d’assurer sa mission de service : se-
crétariat, comptabilité, communication, 
informatique, graphisme, valorisation 
du patrimoine, expositions culturelles, 
logistique évènementielle, fi nancement, 
entretien, bricolage, jardinage…

Pour proposer vos talents, rejoindre
ou créer une équipe de service,
vous pouvez nous contacter.

“Nous devons nous bouger 
vers nos frères et sœurs, et 
surtout vers ceux qui sont les 
plus éloignés, ceux qui sont 
oubliés, ceux qui ont besoin de 
compréhension, de consola-
tion, d'aide.”

Pape François

Rejoignez-nous, découvrez une occasion de partager vos talents au service 
d’une belle aventure et d’éprouver la joie du don gratuit. Tout au long de l’année,
plus de 250 personnes s’investissent bénévolement sur notre doyenné pour
annoncer l’amour de Dieu et embellir la vie de la communauté. Votre participation est 
précieuse pour le bien de tous.

“Que chacun de vous mette 
au service des autres le don 
qu’il a reçu”

(1 P. 4,10)
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Vous rencontrer6

“Nous vous 
annonçons cette vie 
éternelle qui était 
auprès du Père 
et qui s’est
manifestée à nous”

(1Jn 1,2)

“Ce que tu as
découvert, ce qui 
t’aide à vivre
et te donne une 
espérance,
c’est cela que 
tu dois 
communiquer
aux autres.”

Pape François.

Trois à quatre fois par an, aux grands 
moments qui ponctuent la vie des
paroisses de nos communes, nous allons à 
votre rencontre pour faire connaissance et 
témoigner de notre joie de croire.

• Forum des associations
Présentation de la vie et des activités des paroisses.

• Fête de Noël
Distribution de cartes de vœux de Noël sur le marché, 
dans les commerces, au porte à porte.

• Fête de Pâques 
Chasse aux œufs sur le placître de l’église Saint-Pierre 
d’Arradon après la messe du dimanche de Pâques.

• Fêtes de Marie 
Chaque année autour de l’Assomption (12 au 15 août), 
4 jours de fête et de ferveur : rencontres sur les plages 
et les chemins côtiers, pique-nique en plein air,
procession maritime, veillées de prière…
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7 Nous soutenir fi nancièrement

Sans subvention d’aucune sorte, ni de 
l’État ni du Vatican, nos paroisses ont peu 
de moyens propres, loin des idées reçues. 
Le fi nancement de la vie de nos paroisses 
et de leurs actions repose entièrement sur 
la générosité des chrétiens et de ceux qui 
sont sensibles au message du Christ. Vous
pouvez nous soutenir de différentes façons.

• Don à la paroisse
Pour fi nancer la vie de la paroisse, ses acti-
vités, ses missions et son fonctionnement : 
à l’ordre de “ADV - Paroisse de…”.

• Denier de l’Église
Pour le fi nancement des salaires des 
prêtres et des laïcs employés par le
diocèse : à l’ordre de “ADV”.

Dons déductibles d’impôt à hauteur de 
66 % dans la limite des 20 % de votre 
revenu imposable.

• Offrandes de messe
Contribution à la vie des prêtres (17 €) : 
un moyen d’aider les prêtres en leur
demandant de célébrer la messe pour un 
proche : à l’ordre de “Paroisse de…”.

• Quête
Contribution hebdomadaire à la vie de la 
paroisse lors des célébrations (offrande 
suggérée : 2 €).

“Que chacun donne comme 
il a décidé dans son cœur, 
sans regret et sans contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne 
joyeusement.”

(2 Co 9, 7)
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“La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux 
qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l'isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et 
renaît toujours…”

Pape François

•  Dimanche 
22 septembre

 Messe de rentrée de secteur à l’église d’Arradon : 
accueil des nouveaux, présentation 
des propositions, lancement de l’année.

•  Vendredi 1er et samedi
2 novembre

 Fête de Tous les saints et jour des défunts : 
Prière pour les défunts et bénédiction des 
cimetières.

•  Dimanche 
17 novembre Repas paroissial de Plœren.

•   Dimanche 
1er décembre

 Entrée dans le temps de l’Avent : veillée
Miséricorde, concert, exposition de Noël…

•  Mardi 24 décembre
et mercredi 
25 décembre

Messes de Noël.

•  Mercredi 26 février  Entrée dans le temps du Carême 
(chemins de croix, veillée Miséricorde…)

•  Samedi 28 
et dimanche 29 mars Retraite paroissiale à l’Esprit Saint

•  Du 5 au 12 avril  Dimanche des Rameaux, Semaine Sainte et fête 
de Pâques (baptême des enfants en âge scolaire).

• Jeudi 21 mai Fête de l’Ascension du Seigneur.

•  Dimanche 31 mai  Fête de la Pentecôte, précédée d’une veillée de 
prière à l’Esprit Saint.

• Dimanche 7 juin Fête de la Trinité et Profession de Foi.

• Dimanche 14 juin
Fête du Saint Sacrement précédée d’une 
nuit d’adoration, célébration de la Première 
Communion et Remise de la croix.

• Dimanche 28 juin Fête de fi n d’année pastorale.

•  Mercredi 12 
et samedi 15 août Fêtes de Marie.

Les grandes dates de l’année 2019-2020

www.doyenne-arradon.frwww.doyenne-arradon.fr

Pape François
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PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT - IMPERMÉABILISATION DE FAÇADES - REVÊTEMENTS MURS ET SOL

4 rue de la Cardonnière 
56100 LORIENT 

Tél : 02 97 64 29 80 
e-mail : raub.lorient@wanadoo.fr

18 allée Léonard de Vinci 
56610 ARRADON 

Tél : 02 97 63 30 56 
e-mail : raub.vannes@wanadoo.fr

PEINTURE RAUB LORIENT PEINTURE RAUB VANNES

33, rue Bouruet Aubertot - 56610 Arradon - 02 97 44 71 42

Vente - Installation  - Dépannage
Entretien de chaudières - Ramonages

CHAUFFAGE Fuel - Gaz - Electrique              
PLOMBERIE - SANITAIRE - ELECTRICITÉ 

Electroménager
Energies renouvelables

Entretien de chaudières - Ramonages

Ouvert
toute
l’annéePère et Fils TATIBOUËT

STAPS - INFORMATION COMMUNICATION
INFORMATIQUE - COMMUNICATION

SCIENCES DE L’ÉDUCATION - LANGUES - HISTOIRE
TOURISME - COMMERCE INTERNATIONAL

BRETON - THÉOLOGIE

UCO-BS • Campus du Vincin • 56610 ARRADON
www.vannes.uco.fr • 02 97 46 33 60

Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Ouest
BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - � 02 99 77 36 36

Fax : 02 99 77 36 38 - E-mail : pub.ouest@bayard-service.com

Impression : Imprimerie du Loch - Auray - Dépot légal : Septembre 2019 - Photos : DR - Réf. 20114

 studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire

dans ce guide
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C. Commercial du Golfe - Cliscouët/VANNES - Tél. 02 97 40 32 38

Ouvert du lundi au samedi 9h/19h30 en continue

Vannes

24h/24Ouvert le dimanche matin 9h/12h

www.entendre.fr

Th. SIFI
•  44 rue Armorique ...........................MUZILLAC

 ..................................................02 97 41 50 00
•  6 place de la République ...................VANNES

 ..................................................02 97 68 21 22
•  3 rue du Dr. Joseph Audic .................VANNES

 ..................................................02 97 46 34 00
•  Centre Cial Super U .......................ARRADON


